
Vade-Mecum du chrétien en Carême 

(Proposition du Père Antoine-Vital, fma) 

 

V. Rencontre et retrouvailles avec Dieu Sauveur 

1) Les textes liturgiques de ce dimanche nous parlent de la RENCONTRE du salut 

Les quatre textes liturgiques de ce dimanche nous proposent une manière nouvelle    
d’entrer dans l’intimité avec le Dieu libérateur, Sauveur et Père de tous les hommes : aller à 
la rencontre du Christ Seigneur, l’unique Fils du Père céleste. Ce Verbe s’est fait chair et nous 
avons contemplé sa Gloire qu’il tient du Père. Sa Voix nous pouvons l’entendre et l’écouter, 
c’est la voix du bon berger ; mais en plus de sa voix, il y a son Visage que nous pouvons voir 
et contempler ! Ainsi, Dieu permet que nous puissions accéder à l’avènement d’un monde 
nouveau qui fait de nous « une création nouvelle » ! 

2) « Voici que je fais un monde nouveau «   

Ne lisons-nous pas dans la première lecture d’aujourd’hui, ce beau texte d’Isaïe : « Ne vous 
souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau : il 
germe déjà, ne le voyez-vous pas ?... » (cf. Is 43,16-21). L’étonnant ici est que Dieu demande 
à son peuple de ne plus se souvenir d’autrefois, qui est marqué pourtant par l’action 
puissante du Dieu libérateur (1er Exode), et suite à l’infidélité du peuple, Dieu l’a puni en 
l’envoyant en exil comme dans une terre étrangère !  Dire d’oublier cet autrefois, c’est 
annoncer une ère nouvelle, le retour d’exil (2ème Exode). Et le prophète de conclure : « Ce 
peuple que j’ai formé pour moi redira ma louange.  Cette louange est proclamée dans le 
psaume du retour, Ps 125(126) : « Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie ! » 

3)  « La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur » 

Dans sa lettre aux Philippiens (3,8-14), saint Paul évoque son passé avec « tous les 
avantages » qu’il pouvait en retirer, mais il a décidé d’oublier cela, de considérer cet 
« autrefois » comme  « une perte » parce qu’il a trouvé un autre bien  de loin supérieur : « la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur ». Paul est fier d’avoir fait la connaissance intime 
de son Dieu en Jésus-Christ, son Seigneur ! Il est en chemin, il court vers le sommet de la 
victoire. Il conclut : « Une chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, 
je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus ». 

4) Rencontres et retrouvailles avec Dieu illustrées par Jn 8,1-11. 

Si nous prenions, par exemple, la parabole de la miséricorde lue dimanche passé (cf. Lc 15) nous pouvons y 
trouver comment Dieu, en la personne du père, fait grâce au fils cadet qui s’en était allé loin du Père et dans 
son infortune, il va décider de REVENIR. Il prépare soigneusement la rencontre et les retrouvailles avec son 
père. Mais il ne savait pas encore QUI était son père ! Il l’a découvert par son accueil affectueux et paternel. 
Quant au fils aîné, la rencontre avec son père fut tumultueuse, mais le contraste est que le père n’est pas un 



juge, il  est resté lui-même : un père qui sait réconcilier, qui sait pardonner, patient et plein d’amour ! Tout cela 
devait se terminer par une grande fête de retrouvailles autour de lui qui fait le lien entre ses enfants. 

Dans le récit d’aujourd’hui  sur la femme adultère, il y a des rencontres qui n’ont pas toute qualité de 
salut. La seule rencontre à relever surtout est celle de la femme accusée d’adultère qui est mise 
devant le Christ, et dans l’espoir, selon les accusateurs, que le Christ se comportera en juge 
implacable de la femme ! Renversement de la situation, le Christ parvient à faire retourner la 
situation en défaveur des accusateurs qui sont, eux-mêmes, des pécheurs. « Que celui d’entre vous 
n’a jamais commis de péché, lui jette la première pierre ». Finalement, à commencer par les plus 
âgés, tous se sont retirés, laissant la femme seule face à Jésus. Le dialogue, bref, mais combien 
salutaire, illustre bien le cœur de bonté et de miséricorde de Dieu face à l’homme pécheur. La 
femme, en répondant à Jésus, qu’il n’y a plus personne pour me condamner, dit : « Personne,  
Seigneur ». Le titre de « Seigneur » est la confession de foi de cette femme. Rappelons-nous la 
confession de foi de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ». La foi pascale quand nous confessons 
Jésus « Seigneur » ! C’est ce Christ –là qui a pu remettre debout la femme prise en flagrant délit 
d’adultère ! « Moi, non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pèche plus ». Tout y est dit afin 
que la femme entre dans ce monde nouveau qui déjà germe en nous ! « Ne le voyez-vous pas ? ». 

Pour conclure : méditation avec le pape François  

Le Pape célébrait sa première messe «pro ecclesia» (pour l’Eglise) dans la Chapelle Sixtine, en 
présence des 114 cardinaux  qui l’ont choisi. Dans sa courte homélie, de sept à dix minutes, 
complètement improvisée,  il a appelé les cardinaux, les évêques et tous les prêtres à «cheminer, 
édifier, professer» leur foi ; à « avoir le courage de marcher en présence du Seigneur, avec la croix ». 
« Si nous marchons sans la croix », a-t-il mis en garde, citant Léon Bloy, « nous sommes mondains (…), 
pas des disciples du Seigneur. » « Sans le sang du Christ », a-t-il poursuivi, « nous sommes une ONG 
compatissante (le mot italien « pietosa » se  traduit en français aussi bien par «pitoyable» que « 
compatissante »), mais pas l’Église, épouse du Christ. » Reprenant ensuite l’image du « chemin », 
évoquée la veille lors de sa première apparition publique, il a reconnu que peuvent survenir « des 
mouvements, des secousses qui nous font reculer ». « Notre vie est un chemin. Quand on s’arrête, les 
choses ne vont plus », a-t-il poursuivi, invitant « à marcher toujours en présence du Seigneur et à la 
lumière du Seigneur. 

  

 « Quand nous marchons sans la Croix, quand nous bâtissons sans la Croix et  quand nous confessons 
un Christ sans Croix, nous ne sommes pas les  disciples du seigneur, nous sommes mondains, nous 
sommes des évêques,  des prêtres, des cardinaux, des papes, tous, tous... Mais pas des  disciples du 
Seigneur »,  a-t-il lancé, d’une voix fluette mais avec sévérité. Evoquant la construction de l’Eglise, le 
Pape a rappelé que le Christ en est « la pierre angulaire ». « Quand on ne construit  pas sur des 
pierres, il arrive ce qui arrive aux enfants quand ils font  des châteaux de sable. Ils s’écroulent.  Tout 
s’écroule alors, sans  contenu. Quand on ne se confesse pas à Jésus, on se confesse à la  mondanité du 
diable »,  a-t-il ajouté, interrompu par des applaudissements. 

 


